
REGLEMENT DE JEU « NOEL DES OURSONS AU 

PAYS D’ELBEUF 2014» 
 

ARTICLE 1 : SOCIÉTÉ ORGANISATRICE  
La Société Virtuasense, Société par Actions Simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des 
sociétés de Rouen (76), sous le numéro B 524 545 506 et domiciliée 35 Rue du Pré de la Bataille, 
76000 Rouen, ci-après dénommée « La Société Organisatrice », organise en partenariat avec 
l’association Les Vitrines du Pays d’Elbeuf, domiciliée 28, rue Henry - BP 410 - 76504 Elbeuf Cedex, 
ci-après dénommée «L’Association», un jeu intitulé « Noël des Oursons au Pays d’Elbeuf 2014», du 5 
au 31 décembre 2014. 

ARTICLE 2 : LES PARTICIPANTS  
Ce jeu est ouvert à toute personne physique majeure, résidant en France. 
Les personnes qui ont participé à l’organisation du présent Jeu, les Commerçants et les artisans 
participant à l’opération, ainsi que les membres de leurs familles respectives vivant sous le même toit, 
ne peuvent pas participer à ce Jeu.  
 

ARTICLE 3 : MODALITÉS DE PARTICIPATION  
Comme toute loterie commerciale, ce jeu est régi par le hasard et chaque participant doit 
respecter son esprit et son règlement.  

3.1. Les Jeux  
Deux jeux sont organisés, les Instants Gagnants et le Super Tirage.  
Ils sont accessibles uniquement aux participants disposant d’un ticket numéroté, nommé Billet, obtenu 
auprès d’un des  commerçants participant à l’opération.   
Les Billets sont distribués au nombre de 75.000 exemplaires et sont composés de 2 parties à savoir : 
1ère partie avec le tampon du commerçant et les coordonnées du client et la 2nde partie, un numéro 
permettant de jouer sur le site www.lesvitrinesdupaysdelbeuf.fr aux Instants Gagnants. 

Jeu 1. Instants gagnants  

 
La participation à ce jeu se fait exclusivement par Internet, selon les modalités décrites ci-après. 
 
Pour jouer, le participant devra procéder à son inscription en ligne en indiquant une adresse e-mail 
valide.  
Il sera alors invité à compléter ses informations personnelles et pourra ensuite jouer à l’aide de la 
combinaison alphanumérique figurant sur le Billet.  
 
Le participant sera immédiatement informé s’il a perdu ou gagné et, dans ce dernier cas, il connaîtra 
la nature du cadeau qu’il a gagné. Pour en connaître les détails et obtenir son lot, le participant 
cliquera sur le lien pour visualiser son coupon cadeau, qu’il devra télécharger et imprimer,  puis il 
devra se rendre entre le 12 et le 31 janvier 2015, dans le magasin donateur du lot, aux dates et 
horaires d’ouverture disponibles sur le site www.lesvitrinesdupaysdelbeuf, et présenter la copie du 
coupon cadeau ainsi que le Billet qui lui a permis de jouer. 
Il est précisé que les gagnants sont désignés par un processus aléatoire de gain instantané dit « 
instants gagnants ».  
Si le participant a cliqué sur « Jouez ! » au moment d’un instant gagnant, il verra s’afficher une 
combinaison gagnante dans la fenêtre virtuelle qui lui fait face. 



 
L’Instant considéré est le moment précis où le participant a tapé sur le bouton « Jouez ! », qui sert à 
déclencher l’animation à l’écran. 
 
Descriptif des lots du jeu 1: 
Voir la liste des lots en annexe de ce règlement. 
 

Jeu 2. Super tirage. 

 
Ce jeu est réservé aux participants ayant été sélectionnés soit au pré-tirage papier, soit au pré-tirage 
Internet. Un joueur ne pourra être sélectionné en tout et pour tout qu’une seule fois, soit au pré-tirage 
papier, soit au pré-tirage Internet. 
 
Pré-tirage papier 
Pour participer à ce pré-tirage, les participants remplissent leurs coordonnées au verso de la première 
partie du Billet, qu’ils doivent ensuite découper et déposer dans l’une des urnes situées en centre-ville 
avant le samedi 3 janvier 2015 à 19h00.  
Les Billets illisibles ou incomplets seront déclarés nuls. 
 
Le Pré-tirage papier aura lieu le Mercredi 7 janvier 2015 à 12 heures 30, à la Chambre de Commerce 
et d’Industrie d’Elbeuf, en présence de la SCP BOWN, Huissiers de Justice associés à ELBEUF pour 
sélectionner 22 participants. 
 
A noter que la limite du nombre de Billets par participant est fixée à 60 (soixante) par personne 
physique. 
 
Pré-tirage Internet 
A chaque fois qu’un participant joue au jeu 1, et ce qu’il gagne ou qu’il perde, il se voit attribuer une 
image appartenant  à une collection de 4 Oursons. 
Dès qu’un participant a réuni une collection complète de 4 oursons, il intègre automatiquement la liste 
des sélectionnés pour le pré-tirage Internet, lequel se tiendra le Mercredi 7 janvier à 12 heures 45, à la 
Chambre de Commerce et d’Industrie d’Elbeuf, en présence de la SCP BOWN, Huissiers de Justice 
associés à ELBEUF pour sélectionner 22 autres participants. 
 
A noter qu’un participant peut réunir jusqu’à 5 collections complètes d’Oursons, ses chances d’être 
sélectionné lors du Pré-tirage Internet  sont alors multipliées par le nombre de collections complètes 
qu’il a réunies.   
 
Super-tirage 
Les sélectionnés après les pré -tirages Internet et Papier seront avertis par e-mail, par téléphone ou 
par courrier.  
Les lots seront attribués par tirage au sort aux personnes sélectionnées dans un ordre croissant de 
valeur. 
La totalité des lots sera remise aux gagnants le Jeudi 15 Janvier 2015 à 19 heures 30 à la Chambre 
de Commerce et d’Industrie d’Elbeuf. 
Les lots ne sont en aucun cas monnayables. Les lots non réclamés au 31/01/2015 seront déclarés 
acquis à l’association. 
Les gagnants autorisent expressément et gracieusement la citation de leur nom et adresse ainsi que 
la reproduction de leur photographie à des fins publicitaires. 
La liste des gagnants sera diffusée par voie de presse et sur le site www.lesvitrinesdupaysdelbeuf.fr 
 
Descriptif des lots du jeu 2 (super tirage) :  
Voir en Annexe (dotation) 
  

 

 

 



3.2. Modalités générales des jeux 
 

Nombre de participations autorisées :  

Le nombre de participations au jeu 1 est limité à 20 (vingt) par personne physique.  
Toute tentative de fraude de la part d’un participant pourra entraîner la nullité de toutes ses 
participations sur l’ensemble des jeux. 
 
Pour le jeu 1, il appartient au participant de bien s’assurer que ses coordonnées personnelles incluant 
notamment nom, prénom, adresse postale, adresse électronique, numéro de téléphone portable, date 
de naissance (en option), sont renseignés correctement sur le formulaire électronique prévu à cet 
effet. Dans le cas contraire, le ou les gain(s) éventuel(s) ne pourra (ont) pas lui être remis. Aucune 
réclamation ne pourra être acceptée si le participant a indiqué un nom, prénom, adresse postale, 
adresse électronique erronés, ou si le participant est empêché pour une quelconque raison de lire ses 
courriels.  
Toute inscription comportant une anomalie (incomplète, erronée) ne sera pas prise en considération et 
sera considérée comme nulle.  
Les participants autorisent toutes les vérifications concernant leur identité et leur domicile par la 
société organisatrice, sans toutefois qu’elle ait l’obligation de procéder à une vérification systématique 
de l’ensemble des participations reçues, mais pouvant éventuellement limiter cette vérification aux 
bulletins des gagnants potentiels. Toute mention fausse ou incohérente ou contraire au présent 
règlement entraînera l’élimination immédiate de leur participation.  
Les participants qui tenteraient de participer en se servant de moyens tels que des automates ou des 
programmes élaborés pour des participations automatisées, qui utiliseraient des  informations, 
courriels, numéros de téléphones autres que ceux correspondant à leur identité et adresse et plus 
généralement, qui tenteraient de participer par tous moyens non conformes au respect de l’égalité des 
chances entre les participants en cours de jeu seraient automatiquement éliminés.  
La société organisatrice pourra annuler tout ou partie du jeu s’il apparaît que des fraudes sont 
intervenues sous quelque forme que ce soit, notamment de manière informatique dans le cadre de la 
participation au jeu ou de la détermination des gagnants. Elle se réserve, dans cette hypothèse, le 
droit de ne pas attribuer les dotations aux fraudeurs.  
Seront notamment exclus ceux qui, par quelque procédé que ce soit, tenteraient de modifier les 
dispositifs de jeu proposés, notamment afin d'en modifier les résultats. Une même personne physique 
ne peut jouer avec plusieurs adresses courriel différentes, ni jouer à partir d'un compte de joueur 
ouvert au bénéfice d'une autre personne qu'elle-même.  
De manière générale, tout comportement abusif ayant pour conséquence une dénaturation du 
principe même du jeu (méthodes, combines, manœuvres permettant de supprimer l’effet de hasard 
par exemple…), toute tentative de fraude ou de tricherie de la part d’un participant entraînera la nullité 
de toutes ses participations.  

ARTICLE 4 : DESIGNATION DES GAGNANTS DU JEU 1 
 
Le gain éventuel et sa nature sont désignés par un processus aléatoire de gain instantané (dit 
«instants gagnants»).  
Ces instants gagnants sont « ouverts ». Est ainsi déclaré gagnant un participant qui joue au moment 
de l’instant gagnant (date, heure, minute, seconde du serveur du jeu) ou, si aucun participant ne joue 
à ce moment, le participant qui joue le premier après cet instant gagnant.  
 
La méthode déterminant la liste des « instants gagnants » est aléatoire mais tient compte du nombre 
de lots à attribuer et du temps restant à courir jusqu’à la fin du jeu.  
 
Le participant sait s’il a gagné ou perdu à l’issue de chaque tour de jeu :  
 
Pour pouvoir jouer, le participant doit avoir rempli les informations personnelles requises sur le 
formulaire électronique prévu à cet effet. 
 



Les gagnants autorisent par avance la Société Organisatrice et l’Association à publier leur nom, 
prénom et ville sur toute publication de leur choix à des fins promotionnelles ou publicitaires sans 
qu’ils puissent s’y opposer ou pouvoir prétendre à une quelconque contrepartie. 

ARTICLE 5 : DOTATION DU JEU 1 
 

 
La société organisatrice se réserve le droit de mettre en jeu à tout instant des lots supplémentaires ou 
de suspendre le jeu au cas où un nombre insuffisant de dotations resteraient en jeu. 
 
Les gagnants devront se conformer au règlement. Il est rappelé que s'il s'avérait que les gagnants ne 
répondent pas aux critères du présent règlement, leurs lots ne leur seraient pas attribués et 
resteraient propriété du commerçant donateur. S’il apparaît après constitution des fichiers des 
gagnants qu'un doute existe sur l'exactitude des coordonnées fournies, la Société organisatrice se 
réserve le droit de demander toutes pièces administratives justifiant leur nom, adresse et numéro de 
téléphone. A défaut, ces coordonnées seront considérées comme nulles, ne pourront donner lieu à 
l'obtention de la dotation et les lots resteraient propriété de la Société organisatrice.  
La Société organisatrice se réserve le droit de trancher souverainement tout litige relatif à 
l'interprétation ou l'application du présent règlement, le mécanisme du jeu ou la liste des gagnants.  
 
Les dotations ne pourront en aucun cas être reprises ou échangées contre leur valeur en espèce ou 
contre toute autre dotation, ni transmises à des tiers sur la demande du gagnant. Cependant, en cas 
de force majeure ou si les circonstances l’exigent, la Société organisatrice se réserve la possibilité de 
substituer à tout moment aux dotations proposées d'autres dotations d'une valeur équivalente.  

ARTICLE 6 : REMISE DES LOTS DU JEU 1 
 

Il appartient aux gagnants d’aller chercher leur lot à l’adresse indiquée sur le coupon cadeau qu’ils 
auront téléchargé, lequel contiendra également le détail du lot et, le cas échéant, les dates auxquelles 
leur lot pourra être remis. 
Pour réclamer leur lot, les participants devront remettre au commerçant le Billet original utilisé pour 
jouer, ainsi que le coupon cadeau qu’ils devront imprimer au préalable et par leurs propres moyens..  
  
Les lots sont nominatifs et ne peuvent être transmis à des tiers.  
Les lots comprenant pour toute ou partie des bouteilles d’alcool ne pourront être retirées que par des 
personnes majeures. 
Une pièce d’identité pourra être demandée pour les lots d’une valeur supérieure ou égale à 50 Euros.  
 
Toute réclamation portant sur des lots devra être accompagnée du coupon cadeau. Cette demande 
devra être adressée à l’Association:  

Vitrines du Pays d’Elbeuf 
Chambre de Commerce et d’Industrie d’Elbeuf 

28, rue Henry 
BP 410 

76504 Elbeuf Cedex 
 

Le Participant devra préciser également les éléments suivants :  
- ses coordonnées (civilité, nom, prénom, code postal, numéro de téléphone et adresse 
électronique utilisés lors de sa participation)  
- l’objet de sa réclamation.  

 
Les lots non réclamés avant le 31 Janvier 2015 seront considérés comme restant propriété des 
donateurs sauf conditions particulières des commerçants. 
 
Le gagnant ne pourra demander aucune compensation ni à la Société organisatrice, ni à l’Association, 
ni aux sociétés prestataires ou partenaires.  



ARTICLE 7 : PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL  
Le responsable du traitement est la société Virtuasense, organisatrice du jeu. 
 
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à l’organisation du jeu et à 
permettre aux participants de jouer. Ces informations peuvent également faire l’objet d’un traitement 
informatique destiné à la réalisation d’opérations de prospection ou de sollicitation, à l’organisation 
d’autres jeux-concours ou loteries, à l’élaboration de statistiques commerciales, à la gestion d’avis sur 
des produits, services ou contenus et plus généralement à la réalisation de toutes opérations de 
gestion de clients. Les destinataires des données sont : la société Virtuasense, ses sous-traitants et 
partenaires.   
 
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, tout participant 
bénéficie d’un droit d’accès et de rectification des informations le concernant, qu’il peut exercer en 
d’adressant à : 

Virtuasense 
Service des jeux concours 
35 Rue du Pré de la Bataille 

76000 Rouen  
 
Le participant peut, pour des motifs légitimes, s’opposer au traitement des données le concernant. 
 
Pour participer au jeu, le participant doit cocher la case autorisant l’Association et ses membres à 
utiliser ses données à des fins de prospection et à lui adresser des propositions commerciales par 
voie électronique. 
 
Le participant est susceptible de recevoir par voie électronique des propositions de la société 
organisatrice relatives à des jeux-concours ou loteries similaires à celles auxquelles il a participé. S’il 
ne le souhaite pas, il peut cocher la case correspondante.  
 
Les données collectées sont obligatoires pour participer au jeu. Par conséquent, les personnes qui 
exerceront le droit de suppression des données les concernant avant la fin du Jeu seront réputées 
renoncer à leur participation.  

ARTICLE 8 : LIMITE DE RESPONSABILITE  
La responsabilité de la Société organisatrice ne saurait être encourue, pour une raison dont l’origine 
serait extérieure à son action, notamment pour les cas suivants :  
 Si pour une raison indépendante de sa volonté le site Internet nécessaire au jeu était 
momentanément indisponible. 
 En cas de défaillance ou incapacité des commerçants à honorer leurs engagements vis-à-vis 
des dotations mises en jeu, même une fois ces dotations attribuées aux participants. 
 
La Société organisatrice informe en outre que, compte tenu des caractéristiques du réseau Internet, 
comme la libre captation des informations diffusées et la difficulté, voire l’impossibilité de contrôler 
l’utilisation qui pourrait en être faite par des tiers, elle ne saurait être tenue pour responsable d’une 
quelconque mauvaise utilisation de ces informations.  
La Société organisatrice ne pourra être tenue responsable de l’utilisation frauduleuse des droits de jeu 
ou d’attribution des lots d’un participant, sauf à ce que soit démontrée l’existence d’une faute lourde.  
La Société organisatrice dégage toute responsabilité en cas de dysfonctionnement du réseau Internet, 
des lignes téléphoniques, du matériel de réception empêchant le bon déroulement du Jeu. En outre, 
sa responsabilité ne pourra en aucun cas être retenue pour des problèmes d’acheminement ou de 
perte de courrier électronique ou postal.  
 
La Société organisatrice ne pourra être tenue responsable de l’envoi d’un courrier électronique ou 
postal, ou de l’envoi d’une dotation, à une adresse inexacte du fait de la négligence du gagnant. La 
Société organisatrice n’effectuera aucune recherche complémentaire si le gagnant reste indisponible 
et/ou injoignable.  
Une fois le coupon cadeau téléchargé par le gagnant, la remise du lot sera considérée comme ayant 
été effectuée et le gagnant se verra conférer l’entière responsabilité d’aller récupérer lui-même le lot à 



l’adresse qui lui aura été indiquée sur ce coupon. Autrement dit, la Société organisatrice, ainsi que ses 
prestataires et partenaires, ne pourront être tenus responsables de la perte ou du vol des courriels ou 
des dotations correspondantes par les bénéficiaires, dès lors que les courriels leur auront été 
adressés. 
 

La Société organisatrice ne saura encourir une quelconque responsabilité, si, en cas de force majeure 
ou d’événements indépendants de sa volonté (notamment problèmes techniques...) perturbant 
l’organisation et la gestion du Jeu, elle était amenée à écourter, proroger, reporter, modifier ou annuler 
le Jeu.  
Des additifs, ou en cas de force majeure, des modifications, à ce règlement peuvent éventuellement 
être publiées pendant le jeu. Ils seront considérés comme des avenants au présent règlement et 
seront déposés chez l'huissier en charge du jeu. 
  

ARTICLE 9 : ACCEPTATION DU REGLEMENT  
Le simple fait de participer entraîne l'acceptation entière et sans réserve du présent règlement déposé 
à l’étude SCP Gager-Lerisson, Huissiers de justice associés 67 rue Lafayette – 76100 Rouen 
Il peut être adressé gratuitement à toute personne qui en ferait la demande sous pli suffisamment 
affranchi (joindre ses coordonnées) en écrivant dans un délai ne pouvant excéder quinze (15) jours 
calendaires à compter de la fin de l’opération:(cachet de la poste faisant foi) à l’adresse :  

Virtuasense  
Service des jeux concours 
35 Rue du Pré de la Bataille 

76000 Rouen 
 

Le timbre postal utilisé pourra être remboursé au tarif lent (20g) en vigueur sur simple demande écrite, 
mais les demandes multiples seront rejetées. 
Un extrait du présent règlement est accessible sur le site de jeu. Cet extrait est également affiché 
chez les commerçants et artisans participant à l’opération.  
 

  



ANNEXE. Dotation  

Lots du Super tirage 
 
Une voiture (Twingo) offerte par la Chambre de Commerce et d’Industrie d’Elbeuf 
 
Une enveloppe de 2.000€ à valoir chez LOOK HANGARD VOYAGES ELBEUF pour un voyage ou 
une escapade au choix du gagnant. Réservation avant le 31 mai 2015. Non remboursable. 
 
Des chèques cadeaux pour 8.000€ répartis de la façon suivante ; 
500€ x 2, 400€ x 2, 350€ x 2, 300€ x 2, 250€ x 4, 200€ x 4, 150€ x 10, 100€ x 16.  
 

Lots des Instants gagnants (tirage Internet)-  
 

COMMERCE ADRESSE CP VILLE DOTATION LOT VALEUR 

LOT 

NOMBRE CONDITIONS DE 

RETRAIT 

(éventuellement) 

AFFAIRE D 

HOMME 

11 RUE DES 

MARTYRS 

76500 ELBEUF 1 bonnet 

NAPAPIJRI 

40,00 € 3  

AFFAIRE D 

HOMME 

11 RUE DES 

MARTYRS 

76500 ELBEUF 1 gourde souple 

LACOSTE 

15,00 € 3  

AFFAIRE D 

HOMME 

11 RUE DES 

MARTYRS 

76500 ELBEUF 1 gourde alu 

LACOSTE 

20,00 € 3  

AFFAIRE D 

HOMME 

11 RUE DES 

MARTYRS 

76500 ELBEUF 1 sac chaussures 

LACOSTE 

12,00 € 3  

AFFAIRE D 

HOMME 

11 RUE DES 

MARTYRS 

76500 ELBEUF 1 kit voyage 

LACOSTE 

20,00 € 3  

AFFINITES 8 RUE DES 

MARTYRS 

76500 ELBEUF écharpe armor lux 15,00 € 3  

ALL BEER 63 COURS 

CARNOT 

76500 ELBEUF 2 BTLES 33CL BIERE 

DE NOEL 

6,00 € 12  

ATELIER DE LA 

ROSELIERE 

RUE 

CHAUSSEE 

76320 CAUDEBEC 

LES 

ELBEUF 

1 coussin 12,00 € 2  

ATELIER DE LA 

ROSELIERE 

RUE 

CHAUSSEE 

76320 CAUDEBEC 

LES 

ELBEUF 

1 collier perle de 

rocailles 

7,00 € 1  

ATELIER DE LA 

ROSELIERE 

RUE 

CHAUSSEE 

76320 CAUDEBEC 

LES 

ELBEUF 

1 collier 3 rangs 

perles et nacre  

5,80 € 1  



ATELIER DE LA 

ROSELIERE 

RUE 

CHAUSSEE 

76320 CAUDEBEC 

LES 

ELBEUF 

1 collier anneaux 

boules blanches 

7,80 € 1  

ATELIER DE LA 

ROSELIERE 

RUE 

CHAUSSEE 

76320 CAUDEBEC 

LES 

ELBEUF 

1 sac à main 28,00 € 1  

ATELIER DE LA 

ROSELIERE 

RUE 

CHAUSSEE 

76320 CAUDEBEC 

LES 

ELBEUF 

1 marque pages + 1 

bon d'achat sur le 

site "glouby.com" 

5,00 € 10  

AU BLE D'OR 139 RUE DE 

LA 

REPUBLIQUE 

76320 CAUDEBEC 

LES 

ELBEUF 

1 ballotin de 

chocolats fin de 

375gr 

20,00 € 1  

AU BON 

SAINT CREPIN 

17 RUE PAUL 

FRAENCKEL 

76500 ELBEUF PORTE CLE 

LUMINEUX 

POISSONS 

7,90 € 2  

AU BON 

SAINT CREPIN 

17 RUE PAUL 

FRAENCKEL 

76500 ELBEUF PORTE CLE BIPBIP 

COYOTTE 

6,90 € 2  

AU PANIER D 

ENCRES 

5 RUE DU 

NEUBOURG 

76500 ELBEUF 1 CLE USB 4GO 9,00 € 1  

AU PANIER D 

ENCRES 

5 RUE DU 

NEUBOURG 

76500 ELBEUF 1 BON ACHAT 5,00 € 1  

AU VRAI 

FUMEUR 

44 RUE DES 

MARTYRS 

76500 ELBEUF TROUSSE BRIQUET/ 

STYLO BIC 

5,00 € 5  

AU VRAI 

FUMEUR 

44 RUE DES 

MARTYRS 

76500 ELBEUF ECHARPE 5,00 € 3  

AU VRAI 

FUMEUR 

44 RUE DES 

MARTYRS 

76500 ELBEUF TEE SHIRT 5,00 € 3  

AUTOUR DES 

AMBIANCES 

74 RUE DES 

MARTYRS 

76500 ELBEUF bougie nichoir 9,00 € 1  

AUTOUR DES 

AMBIANCES 

74 RUE DES 

MARTYRS 

76500 ELBEUF lot de 2 

photophores 

8,70 € 1  

AUTOUR DES 

AMBIANCES 

74 RUE DES 

MARTYRS 

76500 ELBEUF brume d'oreiller 

fleur de coton 

8,50 € 1  

AUTOUR DES 

AMBIANCES 

74 RUE DES 

MARTYRS 

76500 ELBEUF crème pour les 

mains à l'huile 

d'olive 

6,95 € 1  

AUTOUR DES 74 RUE DES 76500 ELBEUF baume à lèvres 

ultra nourrissant à 

6,00 € 1  



AMBIANCES MARTYRS l'huile d'olive 

AUTOVISION  25 RUE 

HENRY 

76500 ELBEUF bon de réduction 15,00 € 3  

AUX PAINS 

NEUFS D 

AUTREFOIS 

88 RUE DES 

MARTYRS 

76500 ELBEUF ballotins de 500g 

de chocolats 

maison 

13,50 € 3  

BABETH 

FLEURS 

401 RUE SADI 

CARNOT 

76320 CAUDEBEC 

LES 

ELBEUF 

1 bon d'achat 15,00 € 1  

BIJOUTERIE 

LONGER 

59 RUE DES 

MARTYRS 

76500 ELBEUF bracelet maille 

jaseron  

120,00 

€ 

1  

BIJOUTERIE 

LONGER 

59 RUE DES 

MARTYRS 

76500 ELBEUF collier mailles 

rondes et carrées 

avec zirconium 

150,00 

€ 

1  

BIJOUTERIE 

LONGER 

59 RUE DES 

MARTYRS 

76500 ELBEUF collier maille 

anglaise avec 

pendentif oxyde de 

zirconium 

120,00 

€ 

1  

BIJOUTERIE 

LONGER 

59 RUE DES 

MARTYRS 

76500 ELBEUF bracelet argent 

tresse 

200,00 

€ 

1  

BIJOUTERIE 

LONGER 

59 RUE DES 

MARTYRS 

76500 ELBEUF collier plaque 

maille forçat avec 

motif étoile 

80,00 € 1  

BIOVITAMIN 

DIETETIQUE 

25 RUE DE 

ROANNE 

76500 ELBEUF flacon d'huile de 

massage corporel 

9,20 € 5  

BIOVITAMIN 

DIETETIQUE 

25 RUE DE 

ROANNE 

76500 ELBEUF déodorant naturel 

en spray à la pierre 

d'alun 

8,90 € 5  

BODY 

MINUTE 

4 RUE DES 

MARTYRS 

76500 ELBEUF bon manucure  21,00 € 2  

BODY 

MINUTE 

4 RUE DES 

MARTYRS 

76500 ELBEUF bon épilation 

visage 

8,00 € 2  

BODY 

MINUTE 

4 RUE DES 

MARTYRS 

76500 ELBEUF bon épilation corps 15,00 € 2  

BODY 

MINUTE 

4 RUE DES 

MARTYRS 

76500 ELBEUF bon massage anti 

stress 

43,00 € 2  

BODY 4 RUE DES 76500 ELBEUF bon soin visage 35,00 € 2  



MINUTE MARTYRS flash  

BOUCHERIE 

AZEVEDO 

106 RUE DE 

LA 

REPUBLIQUE 

76320 CAUDEBEC 

LES 

ELBEUF 

1 kg de côtes de 

porc 

10,90 € 1  

BOUCHERIE 

CHARCUTERIE 

PICARD 

62 RUE 

ALFRED 

BERRIER 

76500 LA LONDE 1 kg de boudin 

blanc 

15,90 € 1  

BOUCHERIE 

CHARCUTERIE 

PICARD 

62 RUE 

ALFRED 

BERRIER 

76500 LA LONDE 1 kg de boudin 

forestier 

17,90 € 1  

BOUCHERIE 

CHARCUTERIE 

ROBART 

36 RUE 

MARECHAL 

LECLERC 

76410 ST AUBIN 

LES 

ELBEUF 

1 kg d'escalope de 

dinde 

12,90 € 1  

BOULANGERIE 

DE LA GARE 

23 rue 

Charles 

Legoupil 

76410 SAINT 

AUBIN LES 

ELBEUF 

BON ACHAT  10,00 € 10  

BRASSERIE 

ALSACIENNE 

13 RUE 

SAINTE 

CECILE 

76500 ELBEUF menu marché 14,50 € 1  

BRAZICAF 53 RUE DES 

MARTYRS 

76500 ELBEUF 250 g de café 

brésilien 

4,00 € 8  

CAPRICE 5 RUE DU 

MARECHAL 

LECLERC 

76500 ELBEUF écharpe 20,00 € 5  

CARREFOUR 

MARKET 

7 RUE DU 

NEUBOURG 

76500 ELBEUF bon achat 20,00 € 10  

CARREFOUR 

MARKET 

Les Novales 

rue de la 

Résistance 

76410 ST AUBIN 

LES 

ELBEUF 

1 bon d'achat 20,00 € 10  

CE QUE 

VEULENT LES 

FEMMES 

57 RUE DES 

MARTYRS 

76500 ELBEUF bijou fantaisie  30,00 € 6  

CHARME 6 RUE DES 

MARTYRS 

76500 ELBEUF pochette de 

lingerie avec 

dentelle de calais 

30,00 € 5  

CHAUSSURES 

JEAN 

61 RUE DES 

MARTYRS 

76500 ELBEUF bon d'achat 10,00 € 15  

CRESCENDO 4 RUE DES 76500 ELBEUF paire de boucle 34,00 € 1  



MARTYRS d'oreilles 

CRESCENDO 4 RUE DES 

MARTYRS 

76500 ELBEUF gavroche en soie 21,00 € 1  

CYCLES 

PREVOST 

42 COURS 

CARNOT 

76500 ELBEUF gilets de sécurité 8,00 € 3  

DEKRA 2 RUE DES 

TRAITES 

76500 ELBEUF bon de remise sur 

le contrôle 

technique 

15,00 € 1  

DELICES PIZZA 46 rue du 

Neubourg 

76500 ELBEUF PIZZA SENIOR 10,30 € 10  

DROGUERIE 

DU CENTRE 

39 RUE DE 

ROANNE 

76500 ELBEUF lampe berger 55,00 € 1  

DROGUERIE 

DU CENTRE 

39 RUE DE 

ROANNE 

76500 ELBEUF support et 6 verres 

limonade 

28,50 € 1  

DROGUERIE 

DU CENTRE 

39 RUE DE 

ROANNE 

76500 ELBEUF bon achat 10,00 € 2  

ESCALE 

BEAUTE 

144 RUE DE 

LA 

REPUBLIQUE 

76320 CAUDEBEC 

LES 

ELBEUF 

1 MAQUILLAGE  18,00 € 3  

ESTHETIC 

CENTER 

70 RUE DES 

MARTYRS 

76500 ELBEUF séance minceur 

avec bilan 

personnalisé 

70,00 € 5  

IDEAL 

OPTIQUE 

1 RUE DU 

NEUBOURG 

76500 ELBEUF nettoyant à 

lunettes 30 ml 

5,00 € 1  

IDEAL 

OPTIQUE 

1 RUE DU 

NEUBOURG 

76500 ELBEUF yoyo 5,00 € 1  

IDEAL 

OPTIQUE 

1 RUE DU 

NEUBOURG 

76500 ELBEUF dépistage visuel 19,00 € 1  

ILE DE 

BEAUTE 

30 RUE DU 

NEUBOURG 

76500 ELBEUF épilation sourcils 8,00 € 5  

INSTITUT 

HELEN 

84 RUE DES 

MARTYRS 

76500 ELBEUF gloss 21,50 € 3  

INSTITUT 

HELEN 

84 RUE DES 

MARTYRS 

76500 ELBEUF vernis à ongles 17,00 € 2  

INSTITUT 

HELEN 

84 RUE DES 

MARTYRS 

76500 ELBEUF miroir de sac 10,00 € 2  



JE CONSOLE 96 RUE DES 

MARTYRS 

76500 ELBEUF jeu call of duty worl 

at war XB360 

19,99 € 1  

JE CONSOLE 96 RUE DES 

MARTYRS 

76500 ELBEUF jeu dragon's dogma 

XB360 

14,99 € 1  

JE CONSOLE 96 RUE DES 

MARTYRS 

76500 ELBEUF jeu fallout new 

vegas XB360 

19,99 € 1  

JE CONSOLE 96 RUE DES 

MARTYRS 

76500 ELBEUF jeu GTA XB360 19,99 € 1  

JE CONSOLE 96 RUE DES 

MARTYRS 

76500 ELBEUF jeu call off duty 

ghosts PS3 

19,99 € 1  

JE CONSOLE 96 RUE DES 

MARTYRS 

76500 ELBEUF jeu shorts 

champions PS3 

9,99 € 1  

JE CONSOLE 96 RUE DES 

MARTYRS 

76500 ELBEUF jeu battlefield PS3 19,99 € 1  

JE CONSOLE 96 RUE DES 

MARTYRS 

76500 ELBEUF jeu visual logic 

training DS 

9,99 € 1  

JE CONSOLE 96 RUE DES 

MARTYRS 

76500 ELBEUF jeu pékin express 

DS 

9,99 € 1  

JE CONSOLE 96 RUE DES 

MARTYRS 

76500 ELBEUF jeu top spin 4 wii 4,99 € 1  

JE CONSOLE 96 RUE DES 

MARTYRS 

76500 ELBEUF jeu SSX blur WII 4,99 € 1  

JE CONSOLE 96 RUE DES 

MARTYRS 

76500 ELBEUF jeu battalion wars 

2 WII 

4,99 € 1  

JE CONSOLE 96 RUE DES 

MARTYRS 

76500 ELBEUF jeu virtua tennis 4 

WII 

4,99 € 1  

JE CONSOLE 96 RUE DES 

MARTYRS 

76500 ELBEUF jeu bee movie WII 4,99 € 1  

JE CONSOLE 96 RUE DES 

MARTYRS 

76500 ELBEUF jeu de blob 2 WII 9,99 € 1  

LA 

BAROCANTE 

1794 RUE DE 

LOUVIERS 

76320 ST PIERRE 

LES 

ELBEUF 

1 bon d'achat  20,00 € 1  

LA FLEUR DE 

SEL 

60 rue 

Guynemer 

76500 ELBEUF 6 COUPES A 

GLACES 

15,00 € 1  

LA FLEUR DE 60 rue 76500 ELBEUF CREPE CARAMEL 5,90 € 4  



SEL Guynemer SUR PLACE 

LA MIE 

CALINE 

66 RUE DES 

MARTYRS 

76500 ELBEUF BON D ACHAT  5,00 € 10  

LA PAUSE 63 RUE DES 

MARTYRS 

76500 ELBEUF bon repas 13,30 € 2  

LA PETITE 

BERGERE 

68 RUE 

GUYNEMER 

76500 ELBEUF paire d'aiguilles 

bambou 

5,00 € 2  

LA PETITE 

BERGERE 

68 RUE 

GUYNEMER 

76500 ELBEUF serviette invité 5,00 € 1  

LA PETITE 

BERGERE 

68 RUE 

GUYNEMER 

76500 ELBEUF serviette de 

toilette 

18,00 € 1  

LE 

CORDONNIER 

98 RUE DES 

MARTYRS 

76500 ELBEUF clé cylindre simple 

taille 

10,00 € 10  

LE 

CORDONNIER 

98 RUE DES 

MARTYRS 

76500 ELBEUF bon réparation  15,00 € 5  

LE 

CORDONNIER 

98 RUE DES 

MARTYRS 

76500 ELBEUF ceinture 6,00 € 10  

LE HOGGAR 15 RUE 

VICTOR 

HUGO 

76320 CAUDEBEC 

LES 

ELBEUF 

1 bouteille de vin 

du soleil 

4,00 € 10  

LE HOMARD 

BLEU 

59 RUE DES 

MARTYRS 

76500 ELBEUF bocal de soupe de 

poissons maison 

8,50 € 1  

LE HOMARD 

BLEU 

59 RUE DES 

MARTYRS 

76500 ELBEUF bouteille de vin  10,00 € 1  

MERCURE 

BRASSERIE 

23 rue Pierre 

Brossolette 

ELBEUF ELBEUF PLAT DU JOUR DU 

MIDI 

10,00 € 2  

LES CAVES 

PIERRE NOBLE 

ELBEUF 

23 rue 

Neubourg 

76500 ELBEUF COFFRET 

DEGUSTATION 

VINS 

39,00 € 1  

LE SQUARIUM 25 RUE 

PIERRE 

BROSSOLETTE 

76500 ELBEUF 6 verres à 

bordeaux 

15,00 € 2  

LE SQUARIUM 25 RUE 

PIERRE 

BROSSOLETTE 

76500 ELBEUF 4 tasses et sous 

tasses à café 

10,00 € 1  

LE SQUARIUM 25 RUE 

PIERRE 

76500 ELBEUF btle de bordeaux 

lalande de pomerol 

14,70 € 1  



BROSSOLETTE 

LE SQUARIUM 25 RUE 

PIERRE 

BROSSOLETTE 

76500 ELBEUF lots de 2 torchons 6,00 € 3  

LE SQUARIUM 25 RUE 

PIERRE 

BROSSOLETTE 

76500 ELBEUF lots de 4 serviettes 

de table 

9,00 € 1  

LE SQUARIUM 25 RUE 

PIERRE 

BROSSOLETTE 

76500 ELBEUF lots de 4 serviettes 

de table 

10,00 € 1  

LEONIDAS 50 RUE DU 

GENERAL DE 

GAULLE 

76500 ELBEUF ballotins de 250g 

assortiment de 

chocolats 

9,75 € 3  

LES FREESIAS 16 RUE 

MARECHAL 

LECLERC 

76410 ST AUBIN 

LES 

ELBEUF 

1 bon d'achat  10,00 € 1  

LES SAVEURS 

DU FRUIT 

153 RUE DE 

LA 

REPUBLIQUE 

76320 CAUDEBEC 

LES 

ELBEUF 

1 bon d'achat 6,00 € 8  

L OS A 

MOELLE 

73 rue 

Neubourg 

76500 ELBEUF 1 repas midi 

entrée/plat/dessert 

14,90 € 3  

MARITCHOU 11 rue du 

Neubourg 

76500 ELBEUF 1 porte clé avec 

poupées de 

marque RS 

18,00 € 4  

Mc DONALD'S RUE FELIX 

FAURE  

76320 CAUDEBEC 

LES 

ELBEUF 

1 menu Best Off 6,80 € 100  

MEUBLES 

PASQUIER 

179 RUE DE 

LA 

REPUBLIQUE 

76320 CAUDEBEC 

LES 

ELBEUF 

1 bon d'achat 20,00 € 2  

MEUBLES 

PASQUIER 

179 RUE DE 

LA 

REPUBLIQUE 

76320 CAUDEBEC 

LES 

ELBEUF 

1 bon d'achat 40,00 € 1  

MEUBLES 

PASQUIER 

179 RUE DE 

LA 

REPUBLIQUE 

76320 CAUDEBEC 

LES 

ELBEUF 

1 oreiller 30,00 € 2  

MEUBLES 

PASQUIER 

179 RUE DE 

LA 

REPUBLIQUE 

76320 CAUDEBEC 

LES 

ELBEUF 

1 cadre photo 10,00 € 2  



MEUBLES 

PASQUIER 

179 RUE DE 

LA 

REPUBLIQUE 

76320 CAUDEBEC 

LES 

ELBEUF 

1 tableau 30,00 € 2  

MILLE ET UNE 

COUPES  

32 RUE DE LA 

REPUBLIQUE 

76410 ST AUBIN 

LES 

ELBEUF 

1 shampoing coupe 

brushing 

31,50 € 1  

NB COIFF 33 RUE DES 

MARTYRS 

76500 ELBEUF shampoing 

brushing 

20,00 € 2  

NB COIFF 33 RUE DES 

MARTYRS 

76500 ELBEUF shampoing 

brushing 

20,00 €    

OPTIQUE 

FOVEA 

42 RUE DES 

MARTYRS 

76500 ELBEUF station météo 40,00 € 3  

OPTIQUE 

FOVEA 

42 RUE DES 

MARTYRS 

76500 ELBEUF station météo 40,00 €    

OPTIQUE 

FOVEA 

42 RUE DES 

MARTYRS 

76500 ELBEUF station météo 40,00 €    

PERIER 

VOYAGES 

31 RUE DES 

MARTYRS 

76500 ELBEUF 2 ceintures de 

valise Périer 

voyages 

7,00 € 2  

PRO ET CIE 64 BIS COURS 

CARNOT 

76500 ELBEUF clé usb maxell 8,99 € 10  

ROUALEC 

CHARCUTERIE 

110 RUE DES 

MARTYRS 

76500 ELBEUF magnum de vin 

mousseux blanc de 

blanc carte d'or 

6,50 € 6 à retirer sur rv 

ROUALEC 

CHARCUTERIE 

110 RUE DES 

MARTYRS 

76500 ELBEUF 1 bande de saumon 

fumé 1,250 kg 

78,00 € 1 à retirer sur rv 

SPORT 2000 12 RUE DES 

MARTYRS  

76500 ELBEUF 1 coque iphone 

LACOSTE 

25,00 € 3  

UN PAS EN 

VILLE 

32 RUE DU 

NEUBOURG 

76500 ELBEUF sac 49,00 € 1  

UN PAS EN 

VILLE 

32 RUE DU 

NEUBOURG 

76501 ELBEUF bracelet 17,00 € 1  

UN PAS EN 

VILLE 

32 RUE DU 

NEUBOURG 

76502 ELBEUF broche artisanale 15,00 € 1  

 

 


